
2020NOUVEAUX 
PRODUITS

ADHESIFS

ADDITIF

 ADHÉSIF TA

BLOQ POUSSIERE

IMPERALU BD
Ruban adhésif type toile  
américaine pour réparations générales.

•  Bonne tenue mécanique.  
	 Pour	réparer,	étanchéifier,	 
 assembler...

•  Usage intérieur et extérieur.  
 Adhère sur tout support.

•  Ne laisse pas de trace  
 de colle sur les supports.

•  Application facile, se découpe  
 à la main, repositionnable  
 de nombreuses fois.

Additif anti-poussière parfumé  
pour le balayage des sols

•  Agrège les poussières 
 par contact.
• Simple d’utilisation.
•  Limite les risques de  
 maladies liées à l’inhalation  
 fréquente de poussières.
•  Majoritairement à base de  
 matières premières d’origine  
 végétale et naturelle.

Bande d’étanchéité auto-adhésive  
alu-butyle.

•  Très bonne étanchéité  
 pour la jointure des matériaux.

•  Très forte adhérence  
 sur tout support, même  
 à basse température.

•  Très forte résistance  
 au déchirement.

•  Classement de résistance 
 au feu (EN ISO 11925-2, EN 13501-1).

POUR TOUT COLLER ET ÉTANCHÉIFIER

EFFLUENTS, REJETS

POUR TOUT COLLER ET ÉTANCHÉIFIER

Disponible en : 
Carton de 12 rouleaux 50 mm x 50 m

Disponible en : 
seau de 30 L / carton de 6 x 5 L

Disponible en :  
Carton de 6 rouleaux de 100 mm de laize x 10 m de long



DÉTARTRANT DÉTERGENT

REPARTUBE SGD 100 REPARTUBE SGD 150
Bande de réparation d’urgence pour  
tuyauteries rigides – Spécial Gros Diamètre 

•  Utilisation facile, rapide et simple :  
 une personne - Pas besoin d’outil !

•  Universelle : convient à tous  
 types de matériaux.

•  Intervention éclair : 10 min  
 pour l’application et 1h pour  
 la remise en service.

•  Ultra performante : résiste aux  
 produits chimiques, aux fortes pressions  
 et aux hautes températures.

Bande de réparation d’urgence pour  
tuyauteries rigides – Spécial Gros Diamètre 

•  Utilisation facile, rapide et simple :  
 une personne - Pas besoin d’outil !

•  Universelle : convient à tous  
 types de matériaux.

•  Intervention éclair : 10 min  
 pour l’application et 1h pour  
 la remise en service.

•  Ultra performante : résiste aux  
 produits chimiques, aux fortes pressions  
 et aux hautes températures.

RÉPARER LES TUYAUTERIES RÉPARER LES TUYAUTERIES

DÉTARTRE MOUSSE AZUR-LINGE
Mousse nettoyante et détartrante 
prête à l’emploi pour milieu  
alimentaire.

•  Ingrédients actifs 100 %  
 d’origine végétale.
•  Action désincrustante  
 et nettoyante.
•  Mousse compacte  
 très adhérente sur  
 paroi verticale.
•  Sans parfum.  
 Sans classement CLP.

Lessive en poudre atomisée toutes températures – 
fraîcheur Caraïbes 

•  Formule professionnelle  
 concentrée.
•  Utilisable quelque  
 soit la dureté de l’eau.
•		Efficace	pour	des	lavages	 
 dès 30 °C.
•  Avec agent détachant,  
 anti-calcaire et azurant.

AGRO-ALIMENTAIRE LAVE-LINGE

Disponible en :  
6 Rubans de 100 mm de laize x 3,6 m de long

Disponible en :  
3 Rubans de 150 mm de laize x 6 m de long

Disponible en : 12x750 ml / 4x5 L Disponible en : sac de 10 kg



  HYGIÈNE BACTÉRICIDE

BAXIOPLUSLOREX PAE

CHOC.SID BACT NF

Dégraissant Désinfectant toutes surfaces 
TP2, TP3 et TP4

• Action bactéricide (EN 1276,  
 EN 13697, EN 1656, EN 14349),  
 levuricide (EN 1650, EN 13697,  
 EN 16438), virucide (EN 14675,  
 EN 14476).
• Collectivités, agro-alimentaire,  
 vétérinaire.
• Pouvoir moussant.
• Bonne compatibilité  
 avec les matériaux.

Nettoyant, désinfectant multi action,  
prêt à l’emploi toute surface 
TP2 et TP4

• Action bactéricide (EN 1276,  
 EN 13697, EN 13727), fongicide  
 (EN 1650, EN 13697), levuricide  
 (EN 13624) et virucide (EN 14476).
• Sans classement CLP.
• Action désinfectante rapide  
 dès 1 min.

Aérosol désinfectant percutable  
unidose – Triple action :  
bactéricide, levuricide et virucide

• Action bactéricide (EN 1276, EN 13697),   
 levuricide (EN 1650) et virucide (EN 14476).
• Facilite l’assainissement des locaux  
 et des véhicules.
• Assainit rapidement l’atmosphère  
 et les surfaces
• Simple, facile et rapide d’utilisation.

DÉSINFECTANTDÉSINFECTANT

EN AÉROSOL

MAXOBACT
Désinfectant de surface sans rinçage  
à évaporation rapide

• Large spectre d’action  
 bactéricide (EN 1276,  
 EN 13697), fongicide  
 (EN 1650, EN 13697),  
 virucide (EN 14476). 
• Utilisable en industrie  
 alimentaire et agriculture  
 biologique. 
• Sèche rapidement,  
 ne laisse aucun résidu. 
• Actif sur coronavirus.

DÉSINFECTANT

Disponible en : 4x5 L

Disponible en : 12x750 ml - 4x5 L

Disponible en :  
Carton de 12 aérosols de 210 cc

Disponible en : 4x5 L / 16x1L



OXY SURFACE PE.SID
Désinfectant sans rinçage prêt à l’emploi  
quadruple actions

•  Action bactéricide  
 (EN 1276, EN 13697,  
 EN 13727, EN 14561,  
 EN 13623, EN 16615),  
 fongicide (EN 1650,  
 EN 13697, EN 16615),  
 virucide (EN 14476)  
 et sporicide (EN 13704),  
 mycobactéricide  
 (EN 14563). 
• Collectivité, milieu alimentaire  
 et agriculture biologique.
• Sèche rapidement, ne laisse  
 aucun résidu.
• Bonne compatibilité avec les matériaux.

DÉSINFECTANT

DÉSINFECTANT

MULTIBACT
Désinfectant prêt à l’emploi  
multi-surfaces sans rinçage

•  Bactéricide (EN 1276, EN 13697),  
 fongicide (EN 1650, EN 13697),  
 virucide (EN 14476).
• Sèche rapidement,  
 ne laisse pas de traces.
• Action désinfectante rapide  
 dès 30 secondes.
• Multi-usages  
 et multi-supports.

DÉSINFECTANT

SANOBACT LINGETTES SANOBACT 
Lingettes désinfectantes  
pour les mains et surfaces

• Désinfection parfaite et rapide des surfaces,   
 matériels, et des mains.
•  Bactéricide (EN 1276, EN 13727, EN 1500),   
 levuricide (EN 13624, EN 1650), et
 virucide (EN 14476+A1).
• Autorisé sur les surfaces en contact  
 avec les denrées alimentaires.
• Pratique, simple d’utilisation, douces  
 et agréables au toucher

EN LINGETTES

NOUVEAU CONDITIONNEMENT 

Série limitée

Disponible en : 10 kg

Disponible en : 4x5 L

Disponible en :  
Carton	de	12	flowpacks	de	80	lingettes

Disponible en :  
Carton de 15 X 600 ml



SUPERBACT NF
DÉSINFECTANT ENZYMATIQUE

ECODÉTERGENT
VÉGÉBACT MULTI
Dégraissant, désinfectant multi-surfaces  
d’origine végétale et minérale.

•  Triple activité biocide : bactéricide 
 (EN 1276, EN 13697),  
 levuricide (EN 1650, EN     
 13697) et virucide (EN 14476)  
 en conditions de saleté.
•  Prêt à l’emploi avec tête mousse :  
 bonne adhérence sur paroi  
 verticale.
•  4 en 1 : nettoie, désinfecte,  
 parfume et action antitartre.
•  Certifié Ecodetergent par  
 l’Ecocert Greenlife.

DÉSINFECTANT ENZYMATIQUE

ECODÉTERGENT
Dégraissant, désinfectant  
multi-surfaces concentré  
d’origine végétale et minérale.

•		Produit	certifié	 
 ECODETERGENT  
 par l’ECOCERT Greenlife.
•  Tous les composants  
 sont biodégradables  
 selon OCDE 301.
•  Action bactéricide  
 (EN 1276, EN 13697),  
 levuricide (EN 1650,  
 EN 13697) et virucide  
 (EN 14476 + A2) avec action  
	 anti-film	calcaire.
•  Nettoyage biotechnologique-  
 ment boosté et sans parfum   
 ajouté.

SERIBACT
Désinfectant acide ultra-concentré  
bactéricide, fongicide et virucide. 

• Puissant désinfectant ultra  
 concentré à quadruple actions.
• Utilisable au trempé et en  
 pulvérisation à des dosages  
 dès 0,1 %.
• Action bactéricide (EN 1276,  
 EN 13697, EN 14349, EN 1656),  
 fongicide (EN 1650, EN 13697),  
 levuricide (EN 1657) Virucide  
 à 0,5 % en 5 min (EN 14476 + A2   
 sur virus enveloppé, EN 14675)
•  Utilisable pour la désinfection  
 des surfaces par voies aériennes  
 (DSVA).

DÉSINFECTANT

SANOSPRAY
Désinfectant des surfaces sans rinçage  
TP2, TP4

• Bactéricide (EN1276, EN13697),  
 fongicide (EN13697), virucide (EN14476).
• Utilisable en milieu alimentaire.
• Sèche rapidement, ne laisse aucun résidu.
•  Compatible avec tous types de matériaux.

EN AÉROSOL

Disponible en : 4x5 L

Disponible en : 4x5 L / 6x750 ml

Disponible en : 4x5 kg

Disponible en :  
Carton de 12 aérosols de 650 cc



 PROTECFEU
Barrière thermique de protection  
en gel.

•  Assure une haute protection  
 des matériaux contre le feu.
•  Aérosol propulsé par air comprimé.
•  Sans danger pour la santé et l’environnement.
•  Excellente adhérence sur support vertical.

FILM PROTECTEUR

Disponible en :  
Carton de 12 aérosols de 650 cc

PROTECTEUR

PLASTISOL PLASTISOL
RAMPE
ANGLE

Dalles emboîtables en PVC dur  
pour la protection et le revêtement  
des sols industriels.

•  Installation rapide, facile et remise  
 en service immédiate.

•  Très résistant : utilisable même  
	 pour	le	trafic	piétonnier	intense	 
 ou pour le passage de véhicules motorisés.

•  Finition anti-salissure et anti-dérapante haut de gamme.
•  Bonne résistance chimique et mécanique.

•  Esthétique et 100 % recyclable.

Rampes et angles em-
boîtables en PVC dur 
pour la finition  
d’un sol PLASTISOL

Masse en caoutchouc 
recommandée

MATÉRIAUX

MAILLET

Disponible en : Palette 50m2 / demi-palette 25m2

MATÉRIAUX



PEINTFLASH
INOX
Peinture inox en aérosol

•  Revêtement de protection  
 pour tout type de supports.
•  Facile à appliquer et séchage très rapide.
•  Sans Dichlorométhane ni plomb.
•  Finition INOX avec protection anticorrosion.

LAQUE ANTI-CORROSION

Disponible en :  
Carton de 12 aerosols de 520 cc (400 ml)

  REVÊTEMENT ET PEINTURES SPÉCIFIQUES

SUBLINOXSIDECRAN
LINGETTES Décapant gel pour cordon  

de soudure inox 

•  Dissout les dépôts d’oxyde 
 et de carbone.
•  En gel, applicable sur surface  
 verticale.
•  Action rapide.
•  Elimine le bleu de soudure.

Lingettes nettoyantes pour  
écrans multimédias

• Prêt-à-emploi pour un nettoyage rapide.
• Format transportable et pratique.
• Ne laissent aucune trace.
• Empêchent l’adhérence des salissures.

INOXBUREAUTIQUE

Disponible en : 
Carton de 6 pots de 2kg / 
Pot de 2 kg

Disponible en : Carton de 12 boîtes de 100 lingettes

  RÉNOVATEUR DE SURFACE



LUMIDERM.SID NF PROPAGEL
Lingettes nettoyantes - mains et surfaces

• Élimine les salissures les plus tenaces sur les   
 mains, sans eau sans rinçage.
• Transportable : s’utilise en toutes circonstances  
 et en tous lieux.
• Préserve la douceur de l’épiderme grâce à la   
 présence de glycérine.
• Parfum frais et sucré.

Gel hydroalcoolique pour les mains  
au parfum de menthe poivrée

• Triple action désinfectante :  
 bactéricide, levuricide et virucide. 
• Avec agents émollients  
 pour préserver la peau. 
•  Limite les contaminations  
 et la propagation des maladies.
• Formule hypoallergénique  
 active contre coronavirus.

LINGETTES DÉSINFECTANT

Disponible en :  
Carton de 6 seaux  
de 70 lingettes 
(Dimensions de 30 cm x 33 cm) 

Disponible en :  
4x5 L / 16x1L / 12 x 250 ml

SAVON & HYGIÈNE DES MAINS

ROVA 
Enrobé bitumineux prêt à l’emploi 
pour la réparation de revêtements 
piétonniers
Spécial compactage manuel

• Sans classement CLP.
• Haute élasticité (supporte la dilatation  
 ou la contraction des matériaux adjacents).
• Haute résistance à l’usure et aux  
 intempéries.
• Applicable en toutes saisons 

ENROBÉ À FROID

Disponible en :  
SEAU 25 kg

  REVÊTEMENT ET PEINTURES POUR SOLS

Nouvelle couleur :  
ROUGE VIF
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Retrouvez l’ensemble de nos produits sur notre site www.sid.tm.fr

POLYSAC NG 100 L
POLYSAC NG 110 L
POLYSAC NG 160 L
POLYSAC NG HOUSSE 1100 L

Sacs à déchets en polyéthylène,  
ÉPAIS ET RÉSISTANTS

VEGESEC
Solvant dégraissant végétal universel  
à évaporation rapide 

• Alternative verte aux solvants  
 pétroliers.
• Facilement biodégradable.
•  Matières premières  
 biorenouvelables.
• Utilisable en dégraissage à froid.

SOLVANT DÉGRAISSANT

Disponible en : 4x5 L 

ENTRETIEN

SOLVANT


